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MA NOUVELLE 
Mii
Le plaisir de conduire

La nouvelle SEAT Mii a été conçue pour optimiser l’espace et 

l’effi cacité au quotidien. Cette petite citadine est en outre équipée 

de technologies de sécurité de pointe. Sans oublier un coffre 

étonnamment spacieux, capable d’accueillir l’ensemble de vos 

bagages. Mieux encore, elle s’adapte à votre style grâce à une 

gamme exhaustive d’Accessoires d’origine. Le bac de coffre 

antidérapant ou les organiseurs d’espace par exemple, sont

là pour vous simplifi er la vie.

Pour couronner le tout, la Mii se décline avec de nombreux 

systèmes multimédia, qui sauront vous divertir sur la route

et agrémenter votre voyage.





SMiiLE! Tout le monde vous regarde

Les kits de décoration SMiiLE! ont été conçus pour votre Mii. 

Ils comprennent quatre stickers dont deux pour les côtés, un pour

l’avant et un pour l’arrière. La gamme SMiiLE! inclut également

des protections de seuil, des tapis de sol, des coques de clé

et des kits de décoration intérieurs pour le tableau de bord, le tout

personnalisé avec le logo SMiiLE!.

SMiiLE!



SEUILS DE PORTE SMiiLE!
Kit de décoration SMiiLE! pour protections de seuil. Chaque détail compte.
3 portes : 1SL071691A
5 portes : 1SL071691C

KIT DE DÉCORATION EXTÉRIEUR SMiiLE!
Les quatre stickers (latéraux, avant et arrière) résistent à toutes
les intempéries. 1SL072525C

TAPIS DE SOL SMiiLE!
Les tapis de sol améliorent votre confort de conduite grâce au système 

de fi xation SEAT. Conçus pour empêcher vos pieds de glisser, ils vous 
permettent de réagir immédiatement en cas d’urgence. Et comme tous

les autres Accessoires, ils arborent le logo SMiiLE!.
1SL863011F LOE

KIT DE DÉCORATION POUR TABLEAU DE BORD SMiiLE!
Ce kit de décoration intérieur arbore le logo SMiiLE! et se place sur le tableau de bord. Uniquement disponible pour la fi nition STYLE.

1SL072525E

COQUE DE CLÉ DÉCORATIVE SMiiLE!
Cette coque de clé décorative, assortie aux couleurs de la gamme 

SMiiLE!, est fabriquée à partir de matériaux de qualité qui protégeront 
parfaitement vos clés.

000087013G



Sportive dans tous les sens du mot

Les kits de décoration Enjoy Mii rehaussent le caractère sportif 

de votre voiture.

La gamme Enjoy Mii comprend des protections de seuil, des tapis, 

des coques de clé et des kits de décoration pour tableau de bord. 

Tous arborent le motif Enjoy Mii, un ensemble de détails SEAT 

originaux, exclusivement conçus pour vous permettre de personnaliser 

votre nouvelle Mii à votre image.

GAMME
ENJOY Mii



SEUILS DE PORTE ENJOY Mii. 
Protections de seuil latérales en plastique, avec logo Enjoy Mii gravé.
3 portes : 1SL071691
5 portes : 1SL071691B

KIT DE DÉCORATION EXTÉRIEUR ENJOY Mii.
Les stickers Enjoy Mii s’adaptent sur les portes. Ils sont conçus pour résister 
à l’épreuve du temps et aux conditions atmosphériques les plus sévères.
3 portes : 1SL072525B / 5 portes : 1SL072525G

TAPIS DE SOL ENJOY Mii. 
Dotés du système de fi xation original SEAT, ces tapis empêcheront 

vos pieds de glisser et renforceront votre sécurité et votre confort. 
Personnalisés avec le logo Enjoy Mii.

1SL863011E LOE

KITS DE DÉCORATION DE TABLEAU DE BORD ENJOY Mii.
Les kits de décoration Enjoy Mii vous permettent non seulement de styliser l’extérieur de votre voiture, mais aussi de rehausser le caractère sportif 

de son habitacle. Uniquement disponible pour la fi nition STYLE.
1SL072525D

COQUE DE CLÉ DÉCORATIVE ENJOY Mii.
Cette coque de clé décorative, assortie aux kits de décoration Enjoy Mii, 

est fabriquée à partir de matériaux de qualité qui protégeront parfaitement 
vos clés.

000087013E



KITS DE DÉCORATION EXTÉRIEURS
SPACE INVADERS. 

Les kits de décoration Space se placent
sur les côtés et les rétroviseurs de votre Mii

et lui confèrent une touche originale
qui ne passera pas inaperçue.

3/5 portes : 1SL072525

PERSONNALISATION :
SPACE INVADERS
Un souci du détail qui ne laisse rien
au hasard

Personnalisez votre voiture à votre image ! SEAT vous propose 

toute une gamme de kits de décoration et d’Accessoires, conçus 

pour embellir votre nouvelle Mii, à l’intérieur comme à l’extérieur. 

Les différents motifs apportent une touche d’originalité à une 

voiture déjà équipée des meilleures technologies SEAT.



COQUE DE CLÉ SPACE INVADERS.
La coque de clé décorative Space protège votre clé.

Uniquement disponible sur le modèle STYLE.
000087013F

SEUILS DE PORTE EN ACIER INOXYDABLE.
Protections de seuil latérales en acier inoxydable, avec nom du modèle gravé.

3 portes : 1SL071300
5 portes : 1SL071691D

FILM DE PROTECTION DE SEUIL AVEC LOGO Mii.
Fabriquées à partir de feuilles adhésives sur fond noir, ces protections de seuil 

latérales en forme de marche protègent les zones d’accès des passagers et arborent 
le logo couleur argent du véhicule.

3/5 portes : 1SL071310

KIT DE DÉCORATION DE TABLEAU DE BORD SPACE INVADERS.
Uniquement disponible pour la fi nition STYLE.

1SL072390



KIT DE DÉCORATION CHROME
POUR PARE-CHOCS AVANT. 

Rehaussez votre pare-chocs avant avec cette touche
de chrome et mettez en valeur la ligne aérodynamique

de votre voiture, tout en soulignant son caractère
urbain et sportif.

3/5 portes : 1SL071363

Née pour la ville

Le kit de décoration pour pare-chocs avant et arrière et les coques 

de rétroviseurs extérieurs chromées bénéfi cient de la garantie

de qualité SEAT et renforceront le style et l’identité de votre voiture.

CHROME



KIT DE DÉCORATION CHROME POUR PARE-CHOCS ARRIÈRE.
Ce kit de décoration chromé pour pare-chocs arrière complète le look chrome de votre voiture.
Un détail très simple, synonyme d’élégance et de sportivité.
3/5 portes : 1SL071350

MOULURES LATÉRALES.
3 portes : 1SL072390B
5 portes : 1SL072390C



CARACTÈRE 
URBAIN
À la conquête de la ville

La nouvelle Mii est spécialement conçue pour la ville. Une citadine 

qui se plie au moindre de vos désirs. Elle est dotée de dimensions 

parfaites et d’un esprit sportif, digne d’une véritable routière.

BECQUET ARRIÈRE.
Le becquet fi xé sur le hayon rehausse

les lignes sportives de la voiture.
3/5 portes : 1SL071606

JUPES LATÉRALES.
Les jupes latérales montées sur les jupes

originales abaissent le profi l de la voiture,
tout en soulignant la ligne aérodynamique

du bas de caisse.
3/5 portes : 1SL071610



PÉDALES SPORT.
Pédales en aluminium et caoutchouc gris antidérapant pour une meilleure adhérence 

et une conduite plus sportive.
1SL064200





PERSONNELLE
ET NOMINATIVE
Votre signature à l’intérieur comme à l’extérieur

Si vous avez été impressionné par l’extérieur, attendez de voir l’intérieur.

SEAT à travers les accessoires SEAT veut s’assurer que votre SEAT Mii ne manquera 

de rien. Rien n’a été oublié : des accoudoirs aux superbes volants en cuir

et pommeaux de levier de vitesse, en passant par les sièges auto pour enfants

ou autre solution de coffre.



INTÉRIEUR

VOLANT EN CUIR ALCANTARA GRIS SHIRA.
Volant en cuir Alcantara avec fi nition Gris Shira. 

Sa conception ergonomique facilite la conduite
et permet une prise de main plus confortable.

1SL064241

Un intérieur personnalisé

Les différentes combinaisons de leviers de vitesse et de volants

de la nouvelle Mii vous permettent d’adapter l’intérieur de la voiture 

à votre image.

De plus, votre Mii peut être équipée de pare-soleil avant ou latéraux 

pour vous protéger des éblouissements lorsque vous conduisez, de 

deux types de porte-objets pour mettre de l’ordre et d’un accoudoir 

central rembourré avec espace de rangement.



VOLANT EN CUIR ALCANTARA BLANC CANDY.
Sa conception ergonomique facilite la conduite et permet une prise 

en main plus confortable.
1SL064241A

POMMEAU DE LEVIER DE VITESSE BLANC CANDY.
Levier de vitesse avec base en cuir noir, pommeau peint en Blanc Candy et noir brillant. 

Design exclusif et personnalisation avec le logo Mii.
1SL064230A

POMMEAU DE LEVIER DE VITESSE GRIS SHIRA
AVEC LOGO Mii.
Levier de vitesse avec base en cuir noir, pommeau 
peint en Gris Shira et noir brillant. Design exclusif
et personnalisation avec le logo Mii.
1SL064230



INTÉRIEUR

POMMEAU DE LEVIER DE VITESSE ROND GRIS SHIRA.
Levier de vitesse avec base en cuir noir, pommeau métallique 

peint en Gris Shira. 1SL064230C

POMMEAU DE LEVIER DE VITESSE ROND BLANC CANDY.
Levier de vitesse avec base en cuir noir, pommeau métallique peint en Blanc Candy. 

1SL064230B

POMMEAU DE LEVIER DE VITESSE ROND NOIR PIANO.
Levier de vitesse avec base en cuir noir, pommeau 
métallique peint en Noir Piano. 1SL064230D

Design, protection et organisation



PORTE-OBJETS*.
Rangement multifonction placé sur la console centrale.

Dispose de compartiments pour portable, cartes et stylo. 
1SL061129

ACCOUDOIR CENTRAL.
Accoudoir central rembourré avec espace de rangement
intérieur. Finition assortie à la sellerie de la voiture.
Réglage de la position en hauteur et en longueur. 
1SL061100

PORTE-OBJETS SPHÉRIQUE*.
Rangement multifonction en cuir placé sur la console centrale.

Pour ranger portable, cartes de visite et stylos dans un minimum d’espace.
Munis de fentes pour les pièces de monnaie.

1SL061129A

PARE-SOLEIL.
Les pare-soleil vous protègent des rayons directs du soleil, tout en assurant une bonne visibilité.
Latéral 3 portes : 1SL064365, latéral 5 portes : 1SL064365B. Arrière 3/5 portes : 1SL064365A * Téléphone non commercialisé.



Choisissez votre voie

Redécouvrez le plaisir de conduire avec la nouvelle Mii, grâce à 

une technologie de navigation et de reproduction sophistiquée. 

Faites le point sur la circulation avant de partir, choisissez l’itinéraire 

le plus économique ou repérez les bouchons sur l’autoroute.

Envie d’écouter un morceau en particulier ? Sélectionnez 

directement la chanson depuis votre lecteur de musique. 

Découvrez les nombreuses options de connexion et la meilleure 

manière d’écouter vos artistes préférés.

NAVIGATION
ET MULTIMÉDIA

* Cet accessoire ne peut être monté que si le véhicule
dispose de la préinstallation.



SYSTÈME PORTABLE SEAT*.
Votre Mii intègre un système de pointe avec programme de navigation 

dans 44 pays, 25 langues différentes et un écran panoramique avec 
affi chage des collines et des vallées. Il est en outre équipé d’une fonction

de reconnaissance vocale, d’une fonction d’alerte de franchissement
de ligne, de la connectivité Bluetooth® (2 téléphones), d’une fonction

de lecture des SMS et d’une fonction de mise à jour des cartes.

Avec la Mii, partez où bon vous semble en emportant la musique que
vous aimez ! Connectez vos cartes Micro SD (jusqu’à 32 Mo) pour écouter

vos morceaux préférés ou branchez votre portable ou lecteur de musique 
sur les haut-parleurs de votre Mii grâce à la connectivité Bluetooth®.

Les nombreux capteurs et indicateurs vous informent en outre en 
permanence des performances de votre Mii. Vous conservez ainsi

la maîtrise totale de votre voiture.
000051700R

LECTEUR DVD PORTABLE À DOUBLE ÉCRAN 9".
Lecteur de DVD portable avec décodeur TNT et écran inclinable, 
compatible avec les formats suivants : DVD, SVCD, VCD, MP3, MP4, 
DVIX et XVID. Il permet également la lecture directe du contenu
des cartes SD, MS et MMC.
000051815J

DOUBLES ÉCRANS 7".
Doubles écrans intégrés, télécommande et système anti-vibration pour 
une image toujours nette durant la conduite. Permet également la lecture 
des formats suivants : DVD, CD, WMA, Picture CD, HDCD, MPEG4 et MP3.
000051232C

LECTEUR DVD PORTABLE À DOUBLE ÉCRAN AIRIS 7".
Lecteur DVD portable double écran de 7" avec décodeur TNT et 
écran inclinable, compatible avec les formats suivants : DVD, SVCD, 
VCD, MP3, MP4, DVIX et XVID. Il vous permettra en outre d’accéder 
directement au contenu de vos cartes SD, MS et MMC.
000051805A



Besoin d’évasion ?
Ne laissez rien derrière !

Véritable caméléon, la Mii se distingue par une conduite aussi 

précise en ville que sur les routes de campagne. Sans oublier bien 

sûr une gamme exceptionnelle d’Accessoires qui vous permettront 

d’aller où bon vous semble en toute liberté ! Tous les Accessoires 

sont faciles à installer et bénéfi cient de la garantie de qualité

et de sécurité SEAT. Il ne vous reste plus qu’à emporter vélo, skis 

ou snowboards... selon votre humeur ou votre passion.

Les Accessoires de voyage ont une surprenante capacité à s’adapter 

à vos besoins. Leur fonctionnalité n’a de limites que celles de 

votre imagination. Ils comprennent un système de fi xation quasi 

automatique et extraordinairement fi able. Vos accessoires sont 

solidement maintenus en place, pour plus de tranquillité d’esprit 

pendant le voyage.

ÉVASION

BARRES DE TOIT D’ORIGINE. 
Les barres de toit ont fait l’objet 

d’essais de sécurité rigoureux et 
sont conçues pour transporter leur 

charge sans perte de stabilité ni de 
sécurité. Elles sont équipées d’un 

système de montage facile à utiliser.
3 portes : 1SL071100A
5 portes : 1SL071100



PORTE-SKIS. 
Porte-skis pour 4 paires de skis ou 2 snowboards.

Barres de toit vendues séparément.
3B0071129F

 
Porte-skis pour 6 paires de skis ou 4 snowboards.

Barres de toit vendues séparément.
3B0071129G

PORTE-VÉLO.
Idéal pour les cyclistes aventureux. Le porte-vélo s’installe sur les barres 

de toit à l’aide d’une structure en aluminium. Il est en outre équipé d’un 
système antivol. Vous êtes ainsi doublement certain que votre vélo ne se 

détachera pas sans votre aide.
6L0071128A

COFFRE DE TOIT 450 L.
Double paroi plastique pour protéger votre chargement des intempéries. 

Sa forme aérodynamique facilite la prise au vent.
Montage facilité par le système d’ancrage rapide. Ouverture à droite.

Barres de toit vendues séparément. 
000071180A



Une sécurité optimale pour les plus petits

SEAT propose des sièges enfants munis d’un système d’ancrage 

multipoint, qui répartit la tension et améliore la sécurité.

Les sièges s’adaptent à l’âge et au poids de l’enfant et sont réglables 

en hauteur afi n de réduire la charge sur les épaules et la tête.

Les housses sont détachables et lavables.

SÉCURITÉ
ENFANTS

PEKE G3 KIDFIX.
Convient aux groupes 2, 3 (15 kg - 36 kg). 
S’installe soit avec la ceinture de sécurité de la 
voiture soit avec iSOFiX et la ceinture de sécurité 
de la voiture. Dossier réglable en hauteur.
La housse est détachable et lavable.
000019904

PEKE G0 PLUS. 
Convient au groupe 0+ (jusqu’a 13 kg). 
S’installe avec la ceinture de sécurité de
la voiture ou iSOFiX avec la plate-forme 
spécifi que. Poignée de transport intégrée
et pare-soleil détachable. La housse est 
détachable et lavable. 000019907

PLATE-FORME PEKE G0 PLUS ISOFIX RWF.
La base est fi xée sur le châssis du véhicule, 
assurant ainsi une stabilité et une protection 
maximales pour les enfants. Le siège Peke G0 
Plus s’enlève d’un simple clic, tandis que la 
base reste dans la voiture. 000019230C

PEKE G3 PLUS.
Convient aux groupes 2, 3 (15 kg - 36 kg).
À installer avec la ceinture de sécurité
de la voiture. Dossier réglable en hauteur.
La housse est détachable et lavable.
000019906E

SEAT Mii

Sièges enfant Âge (environ) Poids Orientation

PEKE G0 PLUS Jusqu’à 15 mois Jusqu’à 13 kg

PEKE G1 ISOFIX DUO PLUS De 9 mois à 4 ans De 9 à 18 kg

PEKE G3 PLUS De 4 à 12 ans De 15 à 36 kg

PEKE G3 KIDFIX De 4 à 12 ans De 15 à 36 kg



PEKE G1 ISOFIX DUO PLUS.
Convient au groupe 1 (9 kg - 18 kg).

À installer avec la ceinture de sécurité
de la voiture ou les ancrages iSOFiX

et la ceinture Top Tether.
La housse est détachable et lavable. 

000019909

CEINTURE DE SÉCURITÉ TOP TETHER. 
Annule l’effet de projection vers

l’avant en cas de choc frontal. À utiliser 
avec Peke G1 iSOFiX Duo Plus.

3R0019900



PROTECTION
Le souci du détail au service
d’un confort optimal

Les Accessoires de la nouvelle Mii sont conçus pour vous simplifi er 

la vie, tout en vous protégeant en cas d’urgence. Le triangle

de présignalisation, le gilet réfl échissant et la boîte d’ampoules 

témoignent de la garantie de qualité et de l’engagement de SEAT.

HOUSSE DE PROTECTION NOIRE.
Housse élastique noire en polyester. Gris sur les rétroviseurs. Dessin de calandre à l’avant 
et logo imprimé à l’arrière.
3/5 portes : 1SL061701F

HOUSSE DE PROTECTION ARGENT.
Housse élastique argent en polyester. Argent foncé sur les rétroviseurs. Dessin de calandre
à l’avant et logo imprimé à l’arrière. 
3/5 portes : 1SL061701E

HOUSSE DE PROTECTION ROUGE.
Housse en tissu étanche. Protége votre Mii contre les traces de résine, la poussière 
ou les matières nocives lorsqu’elle est garée. 3/5 portes : 1SL061701G

PACK DE SÉCURITÉ.
Contient un triangle de sécurité, 
un gilet, une trousse de premiers 
secours et une boîte d’ampoules. 
000093990AB

KIT DE PREMIERS SECOURS.
6L0093000

TRIANGLE DE PRÉSIGNALISATION.
2 unités : 000093601A
1 unité : 000093600B

GILET RÉFLÉCHISSANT.
000093900SA



BAC DE PROTECTION DE COFFRE.
Bac en mousse antidérapant. Pratique et lavable, ce bac est spécialement conçu
pour le transport de marchandises et protège votre coffre contre la saleté.
1SL061170

ORGANISEUR DE COFFRE.
Conçu pour protéger et organiser votre coffre, ce bac contient des séparations modulables.

Idéal pour tirer le meilleur parti de votre espace de chargement.
1SL061205A

SYSTÈME DE GESTION DE COFFRE.
Un système original pour organiser l’espace et maintenir vos sacs en place. 
Comprend deux supports réglables selon vos besoins, avec fi xations 
Velcro polyvalentes. Facile à utiliser et très pratique pour les voyages
ou le transport d’objets.
1SL061205

JEU DE TAPIS SERIE®.
Jeu de 4 tapis (2 à l’avant et 2 à l’arrière) en velours étanche, 
équipé du système de montage SEAT.
1SL863011 LOE

JEU DE TAPIS CAOUTCHOUC.
Jeu de 4 tapis (2 à l’avant et 2 à l’arrière) en caoutchouc,
équipé du système de montage SEAT.
1SL061500 041



ENTRETIEN
Pour négocier les routes les plus diffi ciles

Votre voiture parcourra des milliers de kilomètres au cours des 

années à venir. Certaines routes pourront s’avérer plus diffi ciles que 

d’autres, mais votre seul souci sera de conduire. Les chaînes SEAT 

d’origine vous permettront de vous jouer de toutes les situations

et de surmonter tous les obstacles. Les modèles disponibles 

comportent différentes caractéristiques adaptées à chaque type 

de conduite.

CHAÎNES

Dimensions Textiles Show’7 XP9 Track

225/45 R17 YY 054SHOW7S53 YY 054XP908 YY 054TR210

225/40 R18 YY 054SHOW7S54 YY 054XP908 YY 054TR210



SUNFLOWERROUGE TORNADO

FEUILLE D’ARGENT BLEU NUIT

BLANC

TRIBUARGENT REFLEXNOIR INTENSE

STYLOS DE RETOUCHE.

COULEURS
Pour préserver l’éclat des premiers jours

Les stylos de retouche préservent l’éclat du neuf de votre Mii.

Effacez et rectifi ez facilement les petites érafl ures.



Nous sommes Espagnols et Allemands. La perfection nous passionne. La technologie nous captive. Tout notre savoir-faire 

est au service de vos sensations. Nous donnons sens au design. Nous donnons vie à la technologie. Nous l’appelons 

TECHNOLOGY TO ENJOY. Nous sommes SEAT.

SEAT recommande

 s e a t . f r

SEAT SERVICE Un engagement durable

SEAT poursuit une politique de développement continu de ses produits et se réserve le droit de modifier leurs caractéristiques, leurs couleurs et leurs prix sans préavis. 

Les informations contenues dans cette brochure sont uniquement fournies à titre indicatif. Bien que SEAT ait consenti à tous les efforts pour s’assurer de l’exactitude 

des caractéristiques au moment de la publication de cette brochure (01/11/2014), nous vous invitons à consulter votre concessionnaire SEAT agréé pour de plus 

amples informations. En raison des limitations des procédés d’impression, les couleurs reproduites dans cette brochure pourront légèrement varier par rapport à la 

peinture et aux matériaux réels. Tous droits réservés. Toute reproduction totale ou partielle est interdite. Ref. : MSSEAT1312.

TECHNOLOGY TO ENJOY : La technologie au service du plaisir.


